
Espace de sensibilisation et d’échange



Notre Mission :

Complémenter la mission pédagogique des écoles et 
« mettre une graine dans la tête des enfants »

par des animations de sensibilisation 

       Véhiculant certaines valeurs incluant l’écoute, le respect des 
divergences d’opinion et la coopération ;

     Dotant les élèves d’outils tels que l’esprit critique, l’analyse 
systémique l’argumentation rigoureuse, et l’intelligence 
collective leurs permettant d’appréhender des sujets complexes 
où ils ne sont pas experts tout en pouvant garder suffisamment de 
recul par rapport aux informations qui leurs sont données pour se 
faire leur propre avis ;
    
         Utilisant des supports ludiques et originaux afin de présenter 
aux élèves les «données» sur lesquels ils se baseront pendant 
l’animation d’une manière à favoriser l’auto-apprentissage. 

Par exemple, on a fait 
une BD pour introduire 
les problématiques 
de la surpêche et 
de la pêche sélective. 
Maintenant, on intègre 
cette BD dans un 
gouvernail, qu’on intègre 
sur un bateau avec plein 
d’autres documents, 
qu’on met dans une pièce 
avec d’autres structures 
et supports sur d’autres 
thèmes ayant un rapport 
avec l’alimentation. Et 
cette pièce on la met à 
côté d’autres pièces qui 
parlent d’autres thèmes 
liés à la durabilité dans 
l’agroalimentaire!

 

Pousses & Vous!
Espace de sensibilisation et d’échange

Une étude (N. Hirtt, 2019) menée en 2015, puis en 2019, 
auprès de plus de 3.000 jeunes élèves belges conclut que:

«La conscience de l’urgence climatique est clairement en 
hausse mais que les connaissances qui doivent soutenir 

cette conscience et permettre de la transformer en 
action efficace sont en recul.»

Pourquoi 
la SENSIBILISation ?

FauxVR
AI

hors
sujet

PROBLÉMATIQUE
(Mésinformation 

et désinformation)

Dédain  
et 

catastrophisme

Avenir 
incertain

Système 
alimentaire 

ravageur

Pédagogie 
restreinte

Climat 
Biodiversité

+++ 
Chiffres  

et données

Approche de la surpêche 
via notre BD

BD

Photos

Graphiques

LA SURPÊCHE

Haut 
parleur



Que proposons-nous?  
Les activités 

Pousses & Vous ! a le plaisir de proposer à votre classe 2 activités 
exclusives autour de la découverte de l’aquaponie :

L’aquaponie : une méthode de production durable?

Introduction à l’aquaponie 
qui se base, d’une part, sur une 
analyse des tendances rendant les 
nouvelles méthodes de production 
alimentaire indispensables, et 
d’autre part, sur la présentation 
d’une installation aquaponique.

Partie sensibilisation
Sur base de ressources documentaires diverses, variées et ludiques, 
les enfants seront invité.e.s à discuter par petits groupes sur des 
thématiques telles que : la démographie, l’urbanisation, le changement 
climatique, l’utilisation des sols, les cycles biogéochimiques, la 
biodiversité, la surpêche, le pétrole dans l’agriculture, l’impact des 
régimes alimentaires et le contrôle de la Terre.

Partie aquaponie
• Rappels ludiques : Les êtres vivants, les plantes, les poissons et  
les bactéries.
• L’aquaponie : Quoi?
Présentation détaillée des éléments principaux de conception, aperçu 
des différentes techniques et possibilités de cultures, réflexion sur  
la construction et l’optimisation du système.
•L’aquaponie : Pourquoi? Réflexion sur les limitations des méthodes 
traditionnelles de culture et d’élevage et histoire des origines  
de l’aquaponie.
•L’aquaponie : Comment? Imagination et design d’un système sur

la base d’explications orales et d’une présentation utilisant des animations 
visuelles suivis de la révélation de notre installation aquaponique.

«L’Aquaponie est l’élevage de poissons couplé à la culture de 
plantes dans un écosystème construit, qui fait recirculer l’eau, qui 
utilise des bactéries pour convertir les déjections de poissons en 
nutriments pour les plantes et qui tire parti de ces plantes pour 

purifier l’eau des poissons.» 
(Aquaponic Gardening Community, 2011)
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La Grande Aventure Pousses & Vous!

Jeu de rôle se déroulant dans un futur proche où, après des décennies 
d’échec de la part des adultes à anticiper et agir sur les problèmes 
environnementaux, les jeunes ont pris le pouvoir afin de tenter de 
corriger le tir.

Introduction
Les élèves joueront, par petits groupes, à une série de jeux de rôles 
mettant en évidence les différentes théories en ce qui concerne 
l’éthique et se questionneront sur ce que cela représente réellement à 
leurs yeux.
Ensuite, ils seront sensibilisé.e.s aux différents biais cognitifs auxquels 
nous sommes tou.te.s exposé.e.s, s’interrogeront sur les potentielles 
causes d’erreurs de jugement ainsi que sur la façon d’appréhender des 
sources d’informations.

Informations
Durée des activités : 4 heures
Prix par élève : 15€
Le contenu de nos activités est adapté au niveau de votre classe 
primaire ou secondaire (à partir de 8 ans).
Possibilité de manger sur place un repas sain et équilibré avec 
boisson pour 5€. Possibilité de se déplacer à l’école.

Le Sommet Pousses & Vous !
Les enfants adopteront la position de différent.e.s scientifiques, 
expert.e.s, politiques, consommateur.trice.s et autres industriels, se 
baseront sur divers documents fournis par leurs cabinets respectifs, 
débattront sur les problématiques soulevées et tenteront d’émettre 
des pistes de solutions en dégageant eux.elles-mêmes des liens entre 
les résultats des différents intervenants sur des thématiques telles que 
la production et la consommation agroalimentaire ou les grandes 

Que proposons-nous?  
Les activités 



Théophile : « Je possède un 
intérêt particulier à comprendre 
l’importance des modes de 
production alimentaires et leur 
impact sur l’environnement ainsi 
que sur la santé et je m’efforce 
de travailler dans ce domaine afin 
de mieux identifier les limites 
et vulnérabilités des chaînes de 
production pour promouvoir le 
changement fondamental dans 
les comportements nécessaires 
pour relever les défis auxquels la 
société fait face. »

Yann : « L’idée n’est pas de dire 
ce qu’il faut faire, mais plutôt de 
proposer une manière réfléchie 
d’envisager les solutions du futur 
et pour permettre aux enfants 
de formuler ce raisonnement, je 
veux les stimuler à développer 
leur propre opinion, en se basant 
sur des faits ou des arguments 
informés, testables, pouvant 
être remis en question, ainsi 
que sur leur sens moral en les 
responsabilisant. »

& Nous
Les Animateurs

Camille : « Durant les quelques 
mois que j’ai passé au Bénin 
dans le cadre de ma formation en 
tourisme durable et alternatif, 
j’ai été confrontée de plein fouet 
aux conséquences de l’action 
de l’Homme, particulièrement 
les Européens, sur la nature. J’ai 
pu remarquer que malgré le fait 
que beaucoup de gens parlent 
de l’environnement, la majorité 
ignore tout de la Science derrière 
les concepts de réchauffement 
climatique par exemple, c’est fou!»

Thomas : « Je désire parler aux 
enfants de la manière dont j’aurais 
aimé qu’on me parle à l’école, 
avec la même passion, la même 
interactivité, le même respect 
et la même profondeur que je 
recherchais. Je veux que les enfants 
vivent une expérience unique, 
qu’ils bougent, s’interrogent, 
manipulent, échangent, prennent 
conscience de leur rôle et aspirent 
à en apprendre toujours plus. »



Pour plus d’informations concernant l’équipe, 
la formation de chacun, leurs expériences, etc., 
n’hésitez pas à nous contacter ou a visiter notre site 
internet.

Informations & Réservations

0499 18 64 97

@poussesetvous

https://www.poussesetvous.wixsite.com/beta

See U
Rue Fritz Toussaint 8, 1050 Ixelles

poussesetvous@gmail.com
@



«  Un dynamisme et des explications claires, 
l’interactivé et les activités proposées, la 

présentation de quelque chose de concret. »

«  Une animation aussi riche que visuelle tout en 
étant holistique. »

«  C’est en lien avec la mentalité actuelle, ce qui 
est mis en place à l’école, dans les familles. »

«  Activité présentée aussi bien pour les 
néophytes que pour les enfants, tout en 
s’adaptant aux connaissances de leurs 
interlocuteurs. »

«  Un travail en groupe qui permet de cerner 
les problèmes, de pousser à l’interaction et de 
présenter des travaux de recherches. »

& Vous
Vos retours

À bientôt !


